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ELECTION PRESIDENTIELLE DU 6 MAI 2012 
PLACE AU CHANGEMENT PAR LE PROGRES SOCIAL  

Une majorité de citoyens a élu un 
nouveau Président de la Répu-
blique le dimanche 6 mai 2012.  
 

La participation importante des 
électrices et électeurs témoigne 
de leur mobilisation pour interve-
nir sur les choix à venir.  
 

Le résultat de l’Election prési-
dentielle exprime un « désaveu 
» de Nicolas Sarkozy. Sa poli-
tique autoritaire et antisociale, 
son passage en force sur la ré-
forme des retraites et sa façon 
de gouverner sont maintenant 
clairement sanctionnés.  
 

La CGT s’en félicite.  
 

L’influence des thèses racistes 
et xénophobes a été omnipré-
sente tout au long de la cam-
pagne. La CGT poursuivra son 
combat contre la division, les 
idées d’extrême-droite et les 
discriminations, pour « le tra-
vailler et vivre ensemble ».  
 

L’élection de François Hollande 
est aussi l’expression d’une forte 
aspiration à un changement de 
politique économique et sociale. 
Elle s’était déjà exprimée dans 
les mobilisations sociales en 
2009, 2010 et dernièrement lors 
du 1er mai 2012 contre les discri-
minations et pour la justice so-
ciale.  

Un contexte, a priori plus favo-
rable à la satisfaction des re-
vendications, est créé. Il doit 
se traduire par des décisions 
nouvelles, propres à changer 
le quotidien des salariés, re-
traités et privés d’emploi, à 
donner confiance aux jeunes 
dans leur avenir alors que les 
exigences patronales et celles 
des marchés financiers sont 
toujours aussi présentes.  
 

L’intervention et l’action syndicale 
doivent être renforcées. Dans 
l’immédiat, tous les syndicats doi-
vent refuser l’extension de la 
flexibilité exigée par le MEDEF 
au travers des accords dits 
«  compétitivité emploi ».  
 

Un véritable changement passe 
par la création d’emplois, l’aug-
mentation des salaires et de la 
valeur du point d’indice, la recon-
naissance du travail, de son con-
tenu et de sa finalité, le dévelop-
pement des services publics sur 
l’ensemble du territoire, un haut 
niveau de protection sociale et 
une véritable politique indus-
trielle. 
 

La réponse aux enjeux écono-
miques et sociaux passe par une 
autre répartition des richesses au 
service du développement hu-
main durable. 

L’avenir de l’Europe ne peut se 
construire par la mise en concur-
rence sociale et fiscale entre 
pays, il faut une Europe solidaire 
et sociale axée sur la croissance 
et la coopération et non sur l’aus-
térité généralisée imposée à l’en-
semble des salariés. 
 

La CGT continuera à être active 
pour le progrès social indispen-
sable pour sortir de la crise et en-
tend créer les conditions de l’ac-
tion syndicale unitaire pour y par-
venir. 
 

Dans cette situation nouvelle et 
ouverte, la CGT appelle les sala-
riés, les retraités, les privés d’em-
ploi à rester mobilisés, à s’organi-
ser, à se syndiquer à la CGT 
pour poursuivre leur action au 
travail, dans la vie, dans la cité 
pour faire aboutir leurs revendica-
tions. 
 

Ne laissons pas de chèque en 
blanc à la nouvelle majorité 
présidentielle. 
 

Soyons des acteurs du chan-
gement par le progrès social. 
 

Rejoindre la CGT, c’est contri-
buer à l’évolution d’une autre 
société. 
 

En 2012, on lâche rien !!! 



SERVICE ENTRETIEN HYGIENE DES LOCAUX 

UN ARRÊT DE TRAVAIL QUI PAYE !!! 
 

Suite à la grève des agents du service EHL pour obtenir des moyens humains supplé-

mentaires, une nouvelle rencontre s’est déroulée le 2 mai dernier afin de recueillir les 
propositions du service sur principalement la question des emplois avec le remplace-

ment des agents reconnus inaptes à exercer leurs fonctions et dans l’attente de reclasse-

ment. 
 

9 agents à temps non complet vont accéder au temps complet : 
 3 sur des postes occupés par des agents en situation de réaffectation 

 1 suite à un départ en retraite au 1er septembre 

 5 par le biais de l’augmentation de leur temps de travail (passage de 31h30 à 
35h00) 

Un suivi permanent des agents en situation de reclassement va permettre d’anticiper le 

déficit en personnel. De plus, et pour améliorer les conditions de travail des agents en 
horaires décalés et découpés, la mise en place d’une journée continue va démarrer en 

septembre prochain sur l’Hôtel de Ville pour s’étendre progressivement sur tous les 

sites administratifs. La CGT est à l’origine de cette avancée en collaboration avec l’er-

gonome qui a participé à l’élaboration de cette nouvelle organisation du travail. 
 

La CGT va poursuivre son étude sur le retour en régie directe de l’entretien de certains 

sites (WC dans les parcs et jardins, salles municipales…)° et continuer ainsi le travail 

sur la résorption de la précarité sur un secteur où le personnel est principalement fémi-

nin. 
 

LA LUTTE EST EFFICACE LORSQUE LES AGENTS S’EMPARENT  

DE LEURS REVENDICATIONS. 

FUSION  
SIDERM / SERVICE DE L’EAU 

LA CGT DANS L’ATTENTE 

Depuis la réforme territoriale, des 

regroupements de collectivités mais 

également de syndicats d’eau sont 

envisagés. Ce dispositif concerne 

notamment la fusion du SIDERM et 

du service de l’eau. 

La Cgt accordera une attention par-

ticulière à un prix de l’eau identique 

sur l’ensemble des communes de la 

Métropole mais également à la si-

tuation des agents dans le cadre de 

cette nouvelle structure avec la 

particularité des 2 entités.   

 

Affaire à suivre... 

 

RÉGIME INDEMNITAIRE DES TECHNICIENS TERRITORIAUX 
 

Après près d’un an de négociations, de multiples rencontres avec l’administration, de nombreuses assemblées générales 
du personnel et un arrêt de travail d’une heure, la revalorisation du nouveau régime indemnitaire applicable aux techni-

ciens territoriaux de nos 3 collectivités, a été accepté majoritairement lors de la dernière réunion d’information syndicale 

du 26 avril dernier. 
 

Même si nous sommes loin de la revendication initiale, les agents, accompagnés des organisations syndicales dont la 
CGT, ont gagné sur le principe d’un seul régime indemnitaire par grade. 
 

Pour rappel, les élus et surtout l’administration voulaient introduire de notions fonctionnelles par grade et l’intégration 

de la NBI aux agents éligibles (principalement les techniciens ayant des fonctions de dessinateur). Grace  à la détermina-

tion et à un esprit de solidarité, ce principe a été retiré même si l’administration l’a « en travers de la gorge » !!! Accepter 
cette modulation aurait conduit à une transposition pour les autres filières de la catégorie « B ».  

C’est une victoire collective qui doit servir d’exemples pour les autres collègues . Seul le rapport de force a permis d’évi-

ter cette mise en place. BRAVO !!! 
 

La CGT a largement contribué à cet engagement. Voici les propositions validées et les dates d’applications : 
 

 Techniciens Territoriaux Principaux de 1ère classe  
 

575 euros/mois à compter du 1er janvier 2012 
 

 Techniciens Territoriaux Principaux de 2ème classe  
 

495 euros/mois à compter du 1er janvier 2012 
 

 Techniciens Territoriaux :  
 

  445 euros/mois à compter du 1er mai et jusqu’en décembre 2012 dans l’attente d’une nouvelle délibéra-

tion en fin d’année suite à la fusion dans le Nouvel Espace Statutaire (NES) des corps B techniciens du Ministère de 

l’écologie et du développement durable, ce qui devrait occasionner un relèvement du coefficient de l’ISS (passage de 

8 à 10 du coefficient selon les sources de la DRH). Cette réforme annoncée au départ pour fin 2011 est prévue pour 

Juillet 2012 ? 
 

La NBI, déconnectée du régime indemnitaire grâce à la mobilisation, continuera d’être versée aux agents éligibles aux 

fonctions et sera étendue aux techniciens encadrant au moins 5 agents de maîtrise ou au moins 25 agents du cadre d’em-
plois des adjoints techniques.  
 

ENCORE UNE VICTOIRE PUISQUE JUSQU’ A PRÉSENT, CELLE-CI ÉTAIT REFUSÉE. 
 

Cette négociation a laissé malgré tout un goût d’amertume concernant le delta de 5 euros qui subsiste entre la proposition 

des syndicats et celle de l’administration sur les grades de TP2 et TT. Les élus et l’administration ont voulu avoir le der-
nier mot !!! La CGT n’est pas dupe. 



Place aux revendications 
et aux luttes ! 

 
La défaite de Nicolas Sarkozy, voulue par la CGT, et l’élection d’un nouveau président créent un nouveau 
contexte au plan revendicatif. 

Après de longues années de régression sociale, alors que le populisme d’extrême droite progresse partout 
en Europe, notre pays doit impérativement renouer avec les conquêtes sociales. 

Réunie de jour, la Commission exécutive de la Fédération CGT des Services publics se félicite de la défaite du 
candidat du patronat et des privilégiés, de ses idées antisociales, de son entreprise de division du pays, de sa 
politique de la main tendue aux partisans de la haine de l’autre. 

La CEF estime que si le changement de présidence crée une situation a priori plus favorable à l’aboutisse-
ment des revendications, la construction du rapport de force n’en reste pas moins la tâche la plus urgente 
pour le syndicalisme. 

C’est pourquoi elle appelle ses syndicats à faire partout grandir les luttes, à continuer d’alerter les person-
nels sur la dangerosité du programme antisocial et antirépublicain du FN, et à interpeller les candidats aux 
législatives sur les dix exigences de la CGT et les enjeux propres à notre champ professionnel, notamment 
ceux exposés dans les vingt questions que nous avons adressées aux candidats à l’élection présidentielle. 

 

La démocratie sociale doit être profondément renouvelée pour garantir un dialogue social productif respec-
tant la confiance accordée aux syndicats dans le cadre des élections professionnelles. 

 

S’agissant de la Fonction publique et de son versant territorial, la Fédération CGT des Services publics estime 
que les revendications suivantes sont prioritaires et doivent être urgemment satisfaites :  
 

 Augmentation de la valeur du point d’indice permettant dans un premier temps de rattraper les  pertes 
accumulées de pouvoir d’achat,  
 
Abrogation de la réforme territoriale,  
 
Rétablissement plein et entier du droit à la retraite à 60 ans,  
 
Titularisation des non titulaires occupant des postes correspondant à des besoins permanents,  
 
Abrogation du jour de carence dans la Fonction publique,  
 
Rétablissement de la cotisation CNFPT à 1% de la masse salariale afin d’assurer le financement mutualisé 
de la formation professionnelle des agents de la FPT. 

Le changement doit être marqué par de premières évolutions fortes. De nombreuses autres revendications 
devront être satisfaites dans les mois et les années qui viennent, en particulier en termes de développement 
et reconquête des services publics et de financement pérenne et solidaire des collectivités locales.  

 

Première organisation syndicale dans la Fonction publique territoriale, la Fédération CGT des Services pu-
blics est résolue à agir en ce sens, dans l’unité syndicale la plus large possible.  

 

Forte de ses propositions, disponible pour la négociation, la Fédération, avec ses syndicats, est convaincue 
que le rapport de force, la syndicalisation et les luttes demeurent les conditions indispensables pour gagner 



 PARTICIPATION FINANCIÈRE DES EMPLOYEURS À LA PROTECTION SOCIALE 
COMPLÉMENTAIRE, SANTE ET/ OU PRÉVOYANCE  

 
MIEUX COMPRENDRE LE DÉCRET DU 8 NOVEMBRE 2011  

 
Le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales 
et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire, santé 
et/ou prévoyance, de leurs agents est paru au journal officiel le 10 novembre 2011.  
Une circulaire d’application (prévue en Mars 2012 dernier et toujours en attente de parution) devra 
fixer progressivement sa mise en œuvre.  
 
Toutefois, le décret prévoit seulement que la souscription à une protection sociale complé-
mentaire par les employeurs est facultative. Les propositions de participation financière seront 

soumis obligatoirement à l’avis du Comité Technique Paritaire (CTP) où le principe d’un accord ma-
joritaire, c'est-à-dire signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au moins 
50% du nombre des voix lors des dernières élections professionnelles de 2008 : c’est la référence 
de la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 sur le dialogue social (Accords de Bercy).  
 
La participation fixée sera versée soit directement à l’agent (montant unitaire), soit via un orga-
nisme reconnu.  
 

Que dit ce décret ?  

 
L’employeur peut participer à la protection sociale complémentaire de ses agents par la labellisa-
tion ou la convention de participation (Référencement) sur la partie Santé et/ou sur la partie Pré-
voyance (garantie de salaire au-delà des 3 mois de plein traitement, invalidité, perte de retraite et 
décès).  
La participation financière ne pourra pas être effective avant fin août 2012, date de publication 
des premières listes des contrats labellisés.  
 

Les fonctionnaires ne sont pas des privilégiés ?  

 
Pendant des décennies, le statut de la Fonction Publique a constitué une référence. A tel point que 
l’idée s’est parfois installée, dans l’opinion publique, que les fonctionnaires étaient des privilégiés. 
Or, depuis plus de 20 ans, les salariés du secteur privé ont vu évoluer le code du travail, les con-
ventions collectives et les accords de branche ou d’entreprise. Dans certains domaines, cette évo-
lution s’est traduite par une meilleure protection des salariés et une couverture sociale améliorée 
(retraite, décès, incapacité, invalidité, soins de santé) grâce à de substantielles participations des 
employeurs et des avantages fiscaux alloués par l’Etat. Les études conduites démontrent que 
les employeurs privés contribuent à 60% du coût de la complémentaire santé et à 75% des « 
gros risques » (décès, invalidité, incapacité), accompagné d’un dispositif fiscal qui permet 
aux salariés du privé de déduire de leurs revenus imposables le montant des cotisations qui 
reste à leur charge (environ 40%), ce dont ne bénéficient pas les agents de la fonction pu-
blique !  
 
Pour la CGT, de nombreuses carences dans ce décret (Pas de caractère obligatoire de la part des 
employeurs, pas de plancher, pas de plafond, pas de prise en charge des retraités, un tapis rouge 
déployé aux assurances privées, décrets imposés par l’Europe..), ont conduit à notre abstention au 
Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale en Décembre 2010.  
 
Dans un prochain article, nous définirons les termes suivants LABÉLLISATION et CONVENTION 
DE PARTICIPATION.  


